Les Démen'Ciel
Rassemblement jeunes pilotes de parapente du 6 au 12 juillet 2014
Orcières Merlete 1850 (Hautes Alpes)

Démen’Ciel est un nouvel événement, réservé aux jeunes de moins de 20 ans, destné à les
faire voler dans un cadre idyllique, ensemble entourés de spécialistes !
L’équipe d’organisaton met tout en place pour que cet événement, soit centré sur le
partage de la passion, l'entraide, dans une ambiance Démen’Ciel !!
La semaine sera principalement consttuée de vols à thèmes, de jeux dans le vent, de
révisions théoriques, du passage de brevets, d’une collaboraton avec le parc des Ecrins, et
surtout du premier concours vidéo avec à la clé des lots vraiment déments !
Les tarifs sont complètement Démen’Ciel : 220 euros pour la semaine du 6 au 12 Juillet en
pension complète ! (venir avec son matériel complet)
Le week-end des 12 et 13 juillet est ouvert à tous, volants et non volants, pour fêter le
parapente dans les Hautes-Alpes, avec vols , journées découvertes pour les non volants,
producteurs locaux, et concerts gratuits pour tous !
Le co-voiturage est organisé sur la page facebook de Démen'ciel.

Programme de la semaine :
•
•
•
•
•

Vols à thèmes :
Interventon avec le parc des écrins et acton photos et répertoire rapaces et ongulés
Révisions théoriques méca-vol, météo, aérodynamique ...
Passage du brevet inital, brevet de pilote ou du brevet de pilote confrmé selon
l'expérience de chacun.
1er concours vidéo avec de très beaux lots (selletes, ...), vidéos de 5 minutes
environ, en rapport avec le parapente.

Plusieurs moniteurs brevetés d’État seront présents dans l'encadrement.
Programme du week-end :
Vols
Séances découverte pour TOUT LE MONDE (exercices au sol ) (payant mais pas chers) .
Producteurs locaux et produits locaux .
Concerts Démen'ciel .
Ci joints :
L’afche de la semaine et le logo,
La fche d'inscripton est disponible sur
htp://www.ressources-parapente.com/fr/
htp://www.diferen-ciel.fr/
Facebook Démen'Ciel

